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NEO Q est la solution idéale pour tous ceux qui 
veulent proposer une solution d’eau et de boissons 
chaudes de qualité à leurs clients et qui se soucient 
de la durabilité.

Qualité de l’eau fraîche filtrée et Qualité du café dans 
une même machine, voilà ce que propose la nouvelle 
NEO Q. 

Une proposition innovante qui favorise la durabilité 
dans les lieux de travail, les centres de loisirs, les 
gymnases et d’autres établissements en promouvant 
l’utilisation de votre propre tasse et bouteille.

Neo Q a été conçue en soignant les moindres 
détails pour créer une machine à l’esthétique 
vraiment attrayante et personnalisable. Son écran 
interactif a été créé pour simplifier les opérations 
et sa programmation et pour améliorer l’expérience 
utilisateur. 

Toute la pureté de l’eau fraîche 
filtrée avec le bon goût du  
café expresso le plus exquis et 
une variété de boissons chaudes

Eau filtrée

Plus de 100 
sélections

Écran tactile LED

Détecteur de 
tasse

Différents moyens de 
paiement

100+

Tout en un
machine à café  
et fontaine d’eau



Réduisez vos coûts

La durée d’installation de la machine est plus courte du 
fait de l’installation d’une machine au lieu de deux.

Vous réduirez le nombre de déplacements puisque vous 
n’aurez plus à vous réassortir en bidons ou bouteilles d’eau.

En outre, la grande capacité de la machine, conçue pour 
1 500 gobelets, vous permettra de réduire le nombre de 
routes , ce qui aura un impact positif sur votre compte de 
résultat. 

Augmentez la consommation 

Double grain signifie multiplier par deux l’offre de 
votre machine et augmenter la rentabilité de celle-ci en 
proposant différents types de cafés pour toucher ainsi 
beaucoup plus de consommateurs. 

De l’eau dans la machine signifie plus de visites vers  
celle-ci, ce qui renforce l’attraction et accroît la  
possibilité de consommer d’autres boissons. 

Gagnez de nouveaux emplacements et appels d’offre

Tout en un signifie obtenir ces emplacements qui veulent 
proposer le service d’eau et de café mais qui manquent de 
place pour installer deux machines.

Améliorez 
votre 
rentabilité
Une seule machine au 
lieu de deux représente 
une économie en termes 
d’investissement, en offrant 
le même service d’eau et de 
café que jusqu’à présent



Son design polyvalent lui permet 
de s’adapter à votre client, et 
permet aussi de renouveler la 
machine rien qu’en changeant  
sa façade.

La simplicité de changement 
de la façade vous permettra 
de renouveler le design de 
vos machines en 5 minutes 
seulement et à un coût réduit.

Offre un 
design unique 
et différent 
lorsque vous  
en avez  
besoin

Élégante et
esthétiquement
attrayante



Écran 
interactif
Un écran conçu pour simplifier et 
accroître l’efficacité des gestions 
d’entretien de l’opérateur. 

Son système de programmation 
simple vous aidera à personnaliser 
les recettes ou les prix en toute 
simplicité. 

L’expérience de l’utilisateur est 
améliorée grâce à l’interface qui 
le guide tout au long du processus 
d’achat en toute facilité.

Le détecteur 
I-Detect Identifie 
la tasse du 
consommateur 
pour économiser 
des gobelets 

Eau et Café
Deux machines 
en une. Un café 
fraîchement moulu et 
de l’eau fraîche filtrée

Écran tactile 21’
Facilite la 
programmation de la 
machine et améliore 
l’expérience utilisateur

LED
Un éclairage 
attrayant qui 
favorise l’achat 
d’impulsion 

Personnalisation 
des recettes

Panneau de 
configuration Rapide et 
simple

Analyse de 
Données de 
ventes

Informations sur les  
allergènes



Illimitée

Neo Q offre une qualité accrue par 
rapport à l’eau du robinet, grâce à son 
système de filtration qui fait que l’eau 

n’ait ni odeurs ni saveurs désagréables. 

De plus, Neo Q vous permet d’offrir  
une eau filtrée meilleure, en ajoutant  

le filtre d’eau réfrigérée.  
Cette option s’adresse à ceux qui veulent 

distribuer de l’eau froide à l’instant.

 De plus, il existe l’option d’un filtre de 
purification d’eau par lampe UV qui 

élimine les bactéries et qui utilise de l’eau 
propre et sûre pour la consommation. 

Elle dispose d’un espace de distribution 
totalement séparé de celui du café, ce qui 

permet de déguster une eau  
pure non polluée.

Eau fraîche  
filtrée 

Café en grain 
fraîchement 
moulu
Offrez la tranquillité de  
fournir un service de  
café exceptionnel

Grâce à son double grain, vous donnerez à 
votre client l’option de proposer différentes 
spécialités de café et satisfaire ainsi les goûts 
des consommateurs les plus exigeants.  

Sa vaste gamme de recettes vous permettra de 
proposer une grande variété et d’atteindre ainsi 
un plus grand nombre de personnes possible. 
De la plus haute qualité de boissons chaudes 
préparées à base de café expresso jusqu’aux 
délicieux chocolats chauds, thés ou boissons à 
base de vanille ou d’autres saveurs.

Eau                



Participez à la réduction de 
bouteilles en plastique, à la 
réutilisation des matériaux et à la 
réduction du CO2

Encouragez l’utilisation de votre bouteille

Notre système de raccordement d’eau permet 
d’éviter l’utilisation de bouteilles jetables et nous 
promouvons ainsi la consommation d’eau de 
manière plus durable, directement du réseau.

Promouvoir l’utilisation de bouteilles en verre ou 
réutilisables est un acte de conscience sociale et 
grâce à NEO Q vous aidez les entreprises à adhérer 
aux tendances les plus avant-gardistes. 

Promouvez l’utilisation de votre propre tasse

Notre I-Detect permet de détecter 
automatiquement votre propre tasse pour éviter  
l’utilisation de gobelets jetables.

Durabilité



Plus de 70 ans d’expérience dédiés à l’art de faciliter la vie des personnes en leur proposant des 
solutions d’automatisation intelligentes, innovantes, conviviales et attrayantes. 

Allemagne
Am Turm 86
53721 Siegburg 
Tél. : 02241-595 70
www.azkoyenvending.de

France
6 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tél. : 01 69 75 42 10
www.azkoyenvending.fr

Portugal 
Bela Vista Office
Estrada de Paço  
de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tél. : 1210 985 212

Colombie
Via la Virginia, Corregimiento 
Caimalito. Bodega B-16.
Zona Franca Internacional  
de Pereira 
Tél. : +57 6 31 105 13
www.azkoyenandina.com

États-Unis
3809 Beam road, Suite H
Charlotte, NC 28217
Tél. : +1 (980) 237-5065
www.azkoyenvendingusa.com

Espagne
Avda. San Silvestre, s/n 
31350 Peralta (Navarra) 
Tél. : 948 709 709
www.azkoyenvending.es

Royaume-Uni
Unit 1, Interplex 16,  
Ash Ridge Road
Bradley Stoke, Bristol, 
BS32 4QE, England
Tél. : 01275 844 471
www.coffetek.co.uk

Division Systèmes Café & Vending

84
80

06
22

 2
20

4 
  

NEO Q NEO Q DOBLE ESPRESSO

É
N

E
R

G
IE Tension (V) 220 - 240 220 - 240

Puissance maximale (W) 1700 1700

D
IM

EN
SI

O
N

S Hauteur (mm) 1830 1830

Largeur (mm) 695 695

Profondeur (mm) 750 750

Poids (kg) 179 185

C
A

PA
C

IT
É 

D
E 

PR
O

D
U

IT

Nb de trémies 1 café en grain + 6 soluble + 1 sucre 2 café en grain + 5 soluble + 1 sucre

Trémie de Café (kg) 4,2 3,6

Café soluble 5 5

Décaféiné 5

Lait 5 5

Chocolat 5 5

Thé 5 5

Sucre 4 4

Nb de gobelets 1500. (700 dans kit) 1500. (700 dans kit)

Dimension Compartiments à touille-
ttes (mm) 90. En option (105/110/125) 90. En option (105/110/125)

EA
U

Eau chaude indépendante Non Oui

Eau à température ambiante in-
dépendante Oui Oui

Eau froide filtrée En option En option
UV filtrée En option En option

SY
ST

È-
M

ES
 D

E 
D

O
SA

G
E Groupe Café Expresso V10, V20, V30 V10, V20, V30

Moulin M03 2x M03

IN
TE

R
FA

C
E

Interface 21,5" Écran tactile 21,5" Écran tactile

Résolution écran Full HD Full HD

Nombre de sélections Plus de 100 Plus de 100

Écran moyen Préparé pour 21,5" Préparé pour 21,5"

Détecteur de tasses Oui Oui

SY
ST

ÈM
ES

  
PA

YA
N

TS

Pièces de monnaie Oui Oui

Billets Oui Oui

Cashless Oui Oui

Autres... Oui Oui


